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Prière Universelle 

C’est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel comme ici-bas sur terre ; il n’y en a pas 

d’autre. 

Sois loué Dieu le Père parce que Tu crées le monde et nous le confie par grâce. 

 Que Ton Esprit d’amour ouvre nos cœurs pour que nous sachions accueillir Ta Parole dans 

nos vies, la faire vivre en nous et la porter à nos frères en témoins actifs de Ta présence. 

Nous te confions particulièrement en ce dimanche de la Sainte Trinité, Jeanne et Clotilde qui 

entrent dans la famille des enfants de Dieu, en recevant le baptême dans notre paroisse. 

Que le Saint Esprit fasse d'elles des témoins de Jésus auprès de ceux qui les entourent. 

Seigneur nous te prions, 

 

Que Ton amour, Seigneur, soit sur nous 

Comme notre espoir est en Toi. 

Sois loué Dieu le Fils car la terre est remplie de Ton Amour. 

Nous te confions les personnes désespérées qui souffrent de cette crise économique et 

sanitaire et sont atteintes dans leur santé physique ou mentale.  

Seigneur, viens les renouveler dans Ton Espérance pour qu’elles fassent l’expérience de ton 

Amour qui délivre de la mort.  

Seigneur, nous te prions. 

 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais 

vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils. 

Sois loué Dieu l’Esprit Saint car Tu fais de nous des enfants d’un même Père et Tu nous 

rassembles en Toi. 

Nous te confions notre monde déchiré par les violences, les haines et les guerres.  Que Ton 

Esprit de vérité crée l’unité entre les peuples pour que les différences deviennent sources 

d’entraide, de partages mutuels et de respect dans une juste appréciation des droits de 

chacun.  

Nous te confions particulièrement ton Eglise. Que rassemblée en Ton Amour, elle porte un 

message de paix et puisse laisser l’Esprit agir à travers elle avec sagesse et discernement 

Seigneur, nous te prions 

 

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 

 En ces jours de fête des mères, bénis chaque mère pour cette vocation.  

Donne-leur, par l’intercession de la Vierge Marie, toutes les grâces dont elles ont besoin au 

quotidien pour être attentives aux besoins de leurs enfants. Renouvelle les dans la patience 

et l’écoute pour qu’elles trouvent les mots justes qui fassent grandir les cœurs de leurs 

enfants dans la tendresse et dans l’amour. 

Nous te présentons aussi toutes les femmes qui vivent douloureusement de ne pas être 

mère. Que Ton Esprit les guide vers la fécondité que Tu leur réserves. 

Seigneur nous te prions.


